
Association Familles Rurales 
Nid'Abeilles

Nous avons créé notre association le 2 mai 2002 , à la suite d'une idée 
collective , de plusieurs nounous , qui avaient envie de sortir de leur 
isolement .
Après quelques réunions et avec l'aide de la fédération familles rurales 
du Calvados , nous avons eu une proposition de local de la commune de 
Ste Marie Laumont . Nous y sommes restées 2 ans , et sommes parties 
pour des raisons de sécurité , pour Campeaux pendant 2 ans .
Nous sommes revenues 1 année dans la petite salle de la salle des fêtes 
au Bény Bocage, et avons ensuite intégré nos locaux actuels , dans les 
Bruyères .
Nous partageons ce local avec 2 autres associations.

Présentation :



Au démarrage de l'activité nous étions 6 adhérents ! 

A ce jour nous sommes 27 adhérentes , c'est en nette 
progression depuis 2 années !
Une moyenne de 55/60 enfants , mais jamais tous en même 
temps !!

C'est pour cette raison que nous avons pris la décision d'ouvrir le 
lundi matin en plus .

Nous sommes donc ouvert le lundi , mardi et vendredi 
de 9h30 à 11h30.



Intérieur de notre espace jeux ! Coloré , spacieux , bien équipé !
Bref un bel endroit pour s'épanouir,s'éveiller et s'amuser !



Objectif de notre espace jeux:
 Notre association a pour but d'éveiller le tout petit de 0 à 3 ans , 

par le jeu , la socialisation et les activités en groupes , ainsi que le 
partage.

 Favoriser l'éveil de bébé  mais sans le bousculer !

 Proposer un maximum d'activités que nous ne pourrions faire si 
nous étions seules sans structure .

 Cette activité est proposée les lundis , mardis et vendredis 
de 9h30 à 11h30 , sauf en périodes de vacances scolaires.



L'accueil se fait dans nos locaux ou par un premier contact 
téléphonique . La plupart du temps les familles appellent pour avoir 
des renseignements , on convient d'une journée où elles sont  
disponibles , et quand elles arrivent avec bébé , elles se sentent 
moins isolées, car elles sont attendues .

Nous accueillons des enfants accompagnés de leurs nounous , 
mamans ou mamy et papy,

Chacun trouve sa place au sein de cette association , dans un 
respect de la vie privée car chacun est libre de venir ou pas à 
chaque activité et nous nous appliquons à garder cette discrétion 
car chaque famille est très différente.
 

L'accueil du tout petit et de sa famille 



Nous avons une relation privilégiée avec les familles que nous 
accueillons ! 
C'est une très grande richesse car chacune d'elle vient pour des 
raisons bien différentes d'une famille à l'autre.

Et nous ne devons en aucun cas briser cette chaine qui nous lie à  
elles car ces familles nous font confiance, en venant régulièrement 
à l'espace jeux , et à  chaque fois, nous nous remettons en 
question, lorsque nous organisons  une nouvelle activité, une sortie, 
ou un spectacle .

Suite :



Petite présentation de notre local :

La Communauté de communes  nous prête gratuitement un local de 
65m2 situé au coeur des Bruyères de Bény Bocage. Il est équipé de 
tapis, de toboggan, de parcours de motricité, de puzzles, d'un es-
pace bébé, de transats et balancelles musicales . Le sas d'entrée 
et la grande salle peuvent accueillir un bon nombre de petits. Il y a 
un sanitaire avec table à langer , fabrication maison ; gardant à 
l'esprit la sécurité et le bien être de chacun.

Du fait de la situation du local, nos activités peuvent être faites soit 
à l'intérieur soit à l'extérieur, si le beau temps est de mise.

Accès très facile en voiture et sécurisé car la route passe bien au 
delà du parking.



Activités proposées tout au long de l'année:

➢ Melle Enguhard Amélie , arthérapeute, vient 2 fois par mois soit le 
mardi soit le vendredi  proposer diverses activités :

➢Eveil musical 
➢Eveil corporel 

➢Motricité 
➢Activités manuelles 

Cette année , nous avons ciblé nos activités sur l 'éveil musical 
et corporel , compte tenu de l'âge des enfants , 

( bébés de moins de 18 mois ).
Ces activités plaisent énormément à tous , 

les petits comme les grands !



Bébés et nounou très concentrés !!



2 fois par an nous proposons aux familles adhérentes ainsi 
qu'aux familles des petits que gardent les assistantes 
maternelles , un spectacle entièrement offert par l'association .

Nos spectacles :



Journée pique nique avec les maternelles de l'école du Bény-Bocage 
avec laquelle nous sommes en partenariat 



Un partenariat avec l’école maternelle de Bény Bocage  nous permet 
de préparer un petit peu les enfants à leur nouvelle vie à l’école .

Deux rencontres sont organisées , une à Noël pour partager une 
matinée  de motricité ainsi que le goûter de Noël , ils en profitent 
pour nous offrir une fresque sur le thème de l’année , pour décorer 

notre espace jeux . 
Et une autre fin juin , où se sont les enfants accompagnés de parents 

et de leur maîtresse et atsem qui viennent pique-niquer
et passer la journée .

 Ces journées sont l 'occasion de partager , de jouer et d'échanger 
avec des plus grands ! et c'est très riche pour eux !



Notre dernière activité , la chasse aux œufs !
Une grande réussite ,car les petits comme les grands sont ravis

 de cette matinée passée à l’extérieur , de plus le beau temps était au rendez vous !
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